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FORMATION 

ECHAFAUDAGES : Réception  
R408 

Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Public concerné  : Toute personne en charge de la réception d’échafaudages  
 
Pré-requis : Les stagiaires doivent être âgés de plus de 18 ans et être reconnus aptes par la médecine du travail 
 
L'objectif de la formation  :  
Etre capable de  :  

 Réceptionner un échafaudage dans le respect des règles nécessaires à son exploitation en sécurité.  
 
 
L intervenant  :  
Consultant en prévention des risques et management de la sécurité - Ingénieur sécurité 
Agrément CARSAT 
 
 
La pédagogie  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Etude de cas concret 
Mises en situations. 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  :  
Vidéoprojecteur 
Outils vidéo 
Paperboard 
 
 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
Attestation remise en fin de formation   

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
ECHAFAUDAGES : Réception  

R408 
 
Etude de la règlementation   
Arrêté du 21/12/2004 
Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005 
Recommandation R.408 de la CNAMTS 
Les responsabilités et fonctions des intervenants 
Les différents types d'échafaudages 
Le cahier des charges  
 
Présentation des documents à rédiger  
Le rapport de vérification  
Le registre de sécurité  
 
L'analyse du chantier   
Les autorisations  
Les permis 
Les risques liés aux chantiers 
Le balisage 
 
Etude de différents points techniques   
Les amarrages et les ancrages 
Les effets du vent, le contreventement  
La résistance des sols 
La descente de charges 
Les calages  
Vérification de l'adéquation 
Contrôler la mise en place des éléments 
Vérifier la conformité des niveaux de travail 
 
La conformité des accès, les protections collectives contre les chutes   
La stabilité 
La résistance : la descente de charge  
La répartition 
La hauteur  
Les réglages et leurs vérifications 
 
Les éléments assurant la résistance aux charges verticales    
 La hauteur libre 
Les contraintes de déport 
 
La réception des travaux de montage d'échafaudage 
 
Le Procès-Verbal de réception. 
 
Evaluations 


